DE LA LUMIERE.
vements dans un sens du premier correspondront aux mouvemenls en N° XXXI. sens oppose du second, ils se neutraliseront mutiiellernent, s'ils sont d'e"gale intensite, et les molecules du fluide resteront en repos, Ce re-sultat a toujours lieu, quelle que soit d'ailleurs la direction du mou-vement oscillatoire par rapport a celle suivant laquelle les ondes se propagent, pourvu que celle-la soit la me'me dans les deux system es d'ondes. Ainsi, par exemple, dans les ondes qui se forment sur la surface d'un liquide, 1'oscillation se fait verticalement, tandis que les ondes se propagenfc horizontalement, et par consequent suivant une direction perpendiculaire a la premiere; dans les ondes sonores, au contraire, le mouvement oscillatoire est parallele a la direction de propagation; et celles-ci, comme les autres, sont soumises a la loi d'interfe'rence.
Nous venons de parler, d'une maniere ge'ne'rale, des ondes qui peuvent se former dans 1'mte'rieur d'un fluide : pour se faire une idee nette de leur mode de propagation, il laut remarquer que, lorsque le fluide a dans tons les sens la meme densite" et la me'me elasticite, 1Y>-branlement produit en un point doit se propager de to us les cotes avec la me'me vitesse; car cette vitesse de propagation (qu'il ne fant pas con-fondre avec la vitesse absolue des molecules) depend imiquement de la densit6 et cle 1'e'la'sticite* du fluide. H re"sulte de la que tons les points e'branle's au me'me instant doivent se trouver sur une surface sphe"-rique, ayant pour centre 1'origine de IVibranlement; ainsi ces ondes soul, sph^riques, tandis que celles qu'on observe a la surface d'un liquide sont simplement circnlaireg.
25. On appelle rayons les lignes droites men6es du centre dYibra'n-lement aux diff^rents points de cette surface spheYique; ce sont les directions suivant lesquelles le mouvement se propage. Voila ce qu'on entend par rayons sonores, dans 1'acoustique, et par rayons lumineux. dans le systeme ou Ton attribue la production de la lumiere aux vibrations d'un fluide universe!, auquel on a dorme" le nom ftdther.
La nature des diff6rents mouvements 6l^mentaires dont se compose chaque onde depend de la nature des differents mouvements qui

